La "Bibliothèque
Paroissiale"

vous accueillera
Mercredi 19 janvier de 15h à 17h
(à côté de l’Oratoire)
pour un café / débat

Paroisse Saint-Théodore de l’Alliance
Dimanche 13 Février 2022 à 10h30
église Saint-Vincent de Salies
Dimanche de l’Alliance
Les couples qui célèbrent un jubilé de mariage
(5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ans … de mariage) sont invités à se faire connaître pour célébrer
leur anniversaire de mariage au cours de la messe
du dimanche 13 février. Votre engagement est un
témoignage important qui ravira le cœur de chacun.
Des bulletins d’inscriptions seront à votre disposition au fond de l’église.
Vous pourrez venir les déposer au secrétariat ou à la sacristie après la messe.

Rappel des permanences
au secrétariat paroissial :
Le mardi de 10h à 11h30
Le mercredi de 17h à 18h30
2 rue Mgr Alexandre Darricades
64270 SALIES DE BEARN

Tél : 05.59.38.12.48
paroisse.saliesdebearn@gmail.com

BLOG DE LA PAROISSE SAINT THÉODORE DE L’ALLIANCE
&&&&&&&&&&&

« CLIQUEZ ET VOYEZ »

www.paroisse-saliesdebearn.fr

Horaires des messes - infos paroissiales
retour en images , méditations et prières
… et bien d’autres informations.

Paroisse St Théodore de l’Alliance

2ème Dimanche du Temps Ordinaire - C
- 16 janvier 2022 -

«Il y eut des noces à Cana de Galilée, et
la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut
invité, ainsi que ses disciples»… Or, on
manqua de vin… » ce n’est pas surprenant car au temps de Jésus, les noces
duraient sept jours. La fête a donc failli
être gâchée. On n’avait pas prévu assez
de vin. Marie s’en aperçoit. Elle
s’adresse directement à Jésus ; puis elle
s’adresse aux serviteurs ; elle leur dit :
« faites tout ce qu’il vous dira ». Et c’est
le signe extraordinaire : six cents litres
de vin, c’est bien plus qu’il n’en faut
pour une noce.
Ainsi donc, Jésus commence son ministère en prenant part à un repas de
noces.
Il ne faut pas lire cet Évangile comme
une belle histoire qui finit bien. En agissant ainsi Jésus agit dans la ligne des
prophètes. Les uns et les autres proclamaient le Message de Dieu autant par
des gestes symboliques que par des
paroles. L’image des noces exprime
l’amour de Dieu pour son peuple. Son
geste d’aujourd’hui nous rappelle l’alliance nouvelle. Un jour, il a comparé le
Royaume de Dieu à un roi qui célébrait
des noces pour son fils. Jésus a épousé
notre humanité pécheresse pour l’élever jusqu’à sa divinité. Il invite chacun à
vivre une alliance d’amour avec lui.
Mais le vin manqua. Dans la Bible, le vin
c’est le symbole de la joie et de la bénédiction divine.

Le manque de vin exprime la détresse
des hommes qui sont loin de Dieu. Jésus a vu cette détresse et il est descendu parmi nous pour que nous ayons la
plénitude de sa joie. Tout cela, il le manifeste à Cana par ces noces. Et il ne
lésine pas sur les moyens : six cuves,
environ six cents litres ! Et pas du vin
ordinaire
mais
du
vraiment
« supérieur » comme on n’en avait jamais goûté ! Du bon vin gardé jusqu’à
maintenant, celui de son amour pour
nous.
En lisant l’Évangile de ce jour, nous ne
devons pas oublier le rôle de Marie, la
mère de Jésus. Elle a vu le manque de
vin et elle a dit à son fils. Elle est aussi
présente dans notre vie. Elle voit tous
nos manques, manques d’amour et de
joie, manques d’espérance, manques
de de paix. Si nous n’avons pas l’amour,
nous ne pouvons pas entrer dans cette
alliance entre Dieu et les hommes.
Mais il nous faut entendre l’invitation
de Marie :

« Faites tout ce qu’il
vous dira »

Entrée :
Signes par milliers, traces de ta gloire,
Signes par milliers, Dieu dans notre
histoire. (bis)

Communion : Qui donc a mis la table
où nous attend le pain, qui donc emplit
la coupe où nous boirons le vin
Quel est celui qui nous a conviés
Quel est celui qui peut nous combler
Allons vers le festin il nous dira son nom
Allons vers le festin qui donne en sa maison

Ta main, Seigneur, nous a donné
des signes ;
Des signes par milliers,
des signes par milliers,
C'est toi Jésus qui nous conduis vers ce repas
Le chant de l’univers, le souffle de la mer,
Et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas
La flamme des vivants :
Pour nous ta vie prend le goût du pain
Dieu à l’œuvre dans nos temps !
Pour nous ta vie coule comme un vin
Témoins choisis, que nous soyons
Tu viens nous inviter, tu nous l'avais promis
des signes!
Ta joie revient brûler le cœur de tes amis.
Des signes d’avenir, des signes d’avenir :
Chant final :
Un peuple de croyants,
Pour Jésus ton enfant que tu as accueilli
disciples du Vivant,
Dans ton cœur de maman
L’Église à découvert :
comme un cadeau béni.
Dieu, soleil sur nos hivers.
Marie, Marie, je te dis merci ! (bis)
Gloria : Gloire à Dieu dans le ciel,
grande paix sur la terre ! (bis)

Psaume : Chantez au Seigneur
un cantique nouveau, Alleluia (ter) !
Prière Universelle : Avec Marie, ta mère,
nous te supplions !
Sanctus : (air Christus Vincit)
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur !
Le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta
gloire, Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux !
Anamnèse : Aujourd’hui nous célébrons
Jésus-Christ, venu dans notre chair :
AMEN !
Mort sur le bois de la Croix : AMEN !
Ressuscité d’entre les morts. AMEN !
Et nous l’annonçons, nous l’annonçons
jusqu’à ce qu’il revienne ! AMEN !

Pour ton amour confiant
comme au jour de Cana
où tu dis simplement « faites ce qu’il dira »

Samedi 15 janvier : 17h30 à Saint-Dos : Germaine DUBOUÉ
Dimanche 16 janvier : 10h30 à Hôpital d’Orion :
10h30 à Salies Saint Vincent : Annie GOYHEIX - Famille LAMOTTE-D’INCAMPS
Samedi 22 janvier : 17h30 à l’Hôpital d’Orion : Bernard DAUGÉ
17h30 à Labastide-Villefranche : Marie-Félicie BALENCY - Didier MESPLOMB
Myriam MARTOCQ et Jean CAMY-PALOU
Dimanche 16 janvier : 10h30 à Auterrive : Intention particulière
10h30 à Salies Saint Vincent : TRAN CAO et Dfts de la Famille - Famille DESPAGNE

Groupe de Prière des Mères le mardi de 18h à 19h
à Saint Vincent
Pour toutes les mères qui désirent prier ensemble pour leurs enfants,
leurs petits enfants et tous les enfants du monde, vous êtes invitées à
nous retrouver. Le premier fruit de la Prière des Mères est vraiment
une grâce de paix .Lors des réunions nous nous unissons dans la prière et
déposons les noms de nos enfants et/ou petits enfants au pied de la croix
en les confiant à la protection de Jésus.

Contact : 06 12 29 28 32

Du 18 au 25 janvier :
Semaine de Prière
pour l’Unité des Chrétiens
« Nous avons vu son astre
à l'Orient et nous sommes
venus lui rendre hommage. »
(Matthieu 2, 2)

Dans ce cadre-là,
une Veillée Oecuménique
est proposée
mercredi 19 janvier à 18h30
au Temple de SALIES

PARCOURS CLEOPHAS 64
Dans le cadre de la formation du Parcours
Cléophas 64 qui vient sur notre paroisse du
vendredi 21 au samedi 22 janvier, les animateurs
souhaiteraient que les participants (environ 25)
soient accueillis (par deux si possible) dans les familles pour le vendredi soir. Vous êtes invités à
Venir les rencontrer à la soirée de louange et témoignages qui aura lieu
le vendredi 21 au soir de 20h15 à 21h45 en l’église St Vincent.
Un grand merci par avance aux familles qui accueilleront.
Pour vous inscrire, contactez notre secrétaire paroissiale
au 06.21.35.10.31

